
PCX ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Bureau international

i^EMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCI

Classiiication Internationale des brevets ^ ;

C07F 17/30, GllB 27/00 Al
(11) Num^ro de publication internationaie: WO 96A2256

(43) Date de pubUcaUon internaUonale: 25 avril 1996 (25.04.96)

/ly- Njiitero de la demaiide internationaie: P(rr/FR95/01333

u-uw Qc depot international: 12 octobrc 1995 (12.10.95)

Dunnees relatives h la priorite:

PCT/FR94/01185 12 octobrc 1994 (12.10,94) WO
f.)-f'; Pays pour lesquels la demande regionale

ou internationaie a iti dipos4e: FR etc.

95/0839 1 1 1 juillct 1995 ( 1 1 .07.95) FR

(7 i J Ueposant {pour tous les Etats disignis sauf US): TECHNICAL
MAI.NfTENANCE CORPORATION [US/US]; Suite !07,

1800 East Sahara, Las Vegas, NV 89104 (US).

(72; hnoiiteurs; et

(75i Invciueurs/Deposants (US seulement): NATHAN, Guy

[Fi^-'FR); 1, me Jeannc-d'Arc, F-91330 Yerres (FR).

MASTRONARDI, Tony [CA/CA]; 4973 Felix Macleman,

Picrrefonds, Quebec H8Y 3L2 (CA).

; Maiidataire: DEBAY, Yves; Cabinet Debay. 122. Elysdc 2,

1- -78 ! 70 La Celle-Saint-Cloud (FR).

(81) Etats d^sign^s: CA, JP, US, brevet europ^en (AT. BE. CH.

DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU. MC. NL, PT. SE;.

Publi^e

Avec rapport de recherche internationaie.

Avant I' expiration du delai prevu pour la modification des

revendications. sera republiie side telles modifications son:

regues.

.5.: i iiic: l.\TELLIGE.\T DIGITAL AUDIOVISUAL PLAYBACK SYSTEM

,5^. litre: SYSTEME DE REPRODUCTION AUDIOVISUELLE NUMERIQUE INTELLIGENT

;5'/ Abstract

Payment-based audiovisual

playback system characterized by

cuDi prising a microprocessor unit,

prirr.arily including storage means

:"jr y.oring inter alia in digital form

[lie visual and sound informadon

10 be used, and associated, through

r^.umber of interfaces, with display

means for sound playback which

provide a multimedia environment.

The unit Is controlled by a multitask

..;,;:Li[iiig sysicm including a library

01 i.aiegrated tools and services in

Liic storage means. The system is

aiso ^lisociaLed, through an interface,

\<\± a teiecommunications modem
ur.j !i coniiectable to an audiovisual

:::;oir.i:iLion distribution network

o> a telecommunications modem
-i-c telecommunications links, the

teiecoiimiunications functions also

cving nuinaged by the multitask

operiitiiii! ivsicm.
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SYSTEMS DE REPRODUCTION AUDIOVISUELLE NUMERIQUE

INTELLIGENT.

La presents invention concerne un systems de

5 reproduction audiovisuelle declenche par paiement de

redevances.

De tels systemes de reproduction audiovisuelle sont

generalement rencontres dans des cafes ou dans des pubs.

Ce type de systeme est en fait constitue d*une machine de

10 reproduction sonore appelee ordinairement juke-box

associee a un moniteur assurant la visualisation d' images

video ou de clips video. Pour cela, le juke-box est

equipe d'un lecteur de disques compacts video et d ' une

discotheque de disques compacts video et comporte des

15 boutons de preselection reperant les titres des morceaux

de musique qu'il est propose de choisir. Le paiement

d'une redevance adequate suivi d'une ou plusieurs

preselections autorise le declenchement du systeme avec

le chargement automatique, dans le lecteur, du disque sur

20 lequel figure le morceau choisi, la reproduction

audiovisuelle desiree pouvant alors commencer.

Ces systemes, bien que permettant une reproduction

fidele et de bonne qualite, presentent neanmoins de

serieux inconvenients . Ainsi, un premier inconvenient est

25 relatif au volume necessaire pour le stockage de la

discotheque, ce qui implique, en consequence, que le

systeme soit de dimensions importantes et done

encombrant. Egalement, ces systemes qui font appel a un

materiel surtout mecanique utilisant des - techniques

30 sophistiquees presentent des taux cie pannes

signif icatifs, ce qui est un autre inconvenient. Enfin,

il est tres rare que tous les morceaux d'un disque soient

regulierement ecoutes, certains meme ne le sont quasiment

jamais mais ne peuvent cependant pas pour autant etre

35 elimines. Outre cet inconvenient, 1 ' inconvenient suivant
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est presents du fait que les societes gerant et

distribuant ces systemes mettent dans le circuit un

nombre limite de disques identiques et imposent une

certaine rotation chez leurs clients, ce qui implique

5 parfois pour ces derniers une attente desagreable

lorsqu'un disque n'est pas disponible.

Par ailleurs, il est connu par la demande de brevet

PCT/WO 93 18465 des juke-boxes informatises permettant de

recevoir a travers un reseau de telecommunication et un

10 modem connectant le juke-boxes au reseau, des

informations numerisees constituant des chansons ou

morceaux musicaux telecharges dans une memoire de masse

du juke-boxes. Le systeme de communication sert egalement

au telechargement de fichiers representatif

s

15 d * informations graphiques numerisees, les chansons et les

fichiers graphiques etant compresses avant leur envoi sur

le reseau, Le processeur du juke-boxes exploite ensuite

ces fichiers en les decompressant et en envoyant les

donnees graphiques au circuit video et les donnees de la

20 chanson au circuit audio.

Toutefois, le processeur gere egalement les

interfaces homme machine et la gestion de ces differents

elements se fait sequentiellement en affichant les images

graphiques representatives de la chanson, ensuite en

25 repondant a 1
' actionnement des touches par 1

' utilisateur

puis en recherchant si 1 'utilisateur a paye les montants

souhaites et enfin, lorsque le montant souhaite a ete

regie, a deposer la selection dans une file en vue de son

execution ulterieure. Par ailleurs ce systeme ne peut

30 fonctionner qu'en affichant d'abord les images graphiques

et en lan<?ant ensuite 1' execution de la chanson car le

'processeur ne peut, d'apres les logigrammes, executer

deux taches en meme temps. Enfin, les representations

graphiques sont uniquement des donnees digital isees par

35 une table scanner de la couverture de 1' album de la

chanson. En aucun cas un tel juke-box ne permet
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I'affichage d' images animees en meme temps que le

diffusion de chanson ou de musique. De meme le processeur

etant utilise pour la decompression et le traitement des

informations numeriques ^en vue de la transformation en

5 signaux audio, ne pourra prendre en compte de nouvelles

actions d'un utilisateur qui rechercherait a effectuer

une nouvelle selection. Ceci appargiit clairement,

notamment en page 12 de la demande PCT lignes 25 a 37. La

selection de nouvelles chansons ne peut se faire que dans

10 le cas ou le juke-boxes est en mode attractif, c'est-a-

dire dans le mode ou il affiche successivemenf des

representations graphiques des differentes chansons

srockees dans le juke-boxes.

II est egalement connu, par le brevet americain

15 4,956,768, un serveur large bande pour transmettre de la

musique ou des images constituees par un processeur

principal communiquant par un canal DMA avec un disque

dur et des cartes de sortie controlees chacune par un

processeur local supplementaire qui gere un mode

20 alternatif d'acces a deux memoires tampon A et B et dont

I'une, A, est utilisee pour delivrer par exemple des

donnees musicales a un utilisateur tandis que 1' autre est

remplie. Chacune des cartes de sortie est reliee a une

station de consultation qui peut etre locale et situee

25 dans les memes locaux que le serveur ou a distance et

reliee par un reseau de communication audio ou video. Le

serveur regoit les donnees bloc par bloc et s' assure que

les parites des echantillons sont correctes et refuse le

bloc incluant plus de deux echantillons successifs faux.

30 Chacun des blocs est naturellement designe par un numero.

Une fois qu'un bloc a ete accepte, il peut etre stocke

sur le disque dur local en enregistrant son numero

d*ordre qui n'a. aucune relation avec son adresse physique

sur. le disque dur. Les stations de consultation ont des

35 sorties audio et video tels que des haut-parleurs ou des

ecouteurs et un moniteur television permettant I'ecoute
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de la musique ou la visualisation d' images en reponse a

des demandes revues de terminaux inclus dans les stations

de consultation, Dans un tel systeme, les stations de

consultation ou le premier processeur de communication

5 doit avoir un logiciel specifique de gestion des requetes

de selection de morceaux musicaux ou video. Ce n'est que

lorsque la requete a ete effectuee et adressee au

processeur du serveur large bande que celui-ci peut

transferer, sous I'autorite du processeur local, les

10 donnees dans les memoires tampon de facpon a ce que ce

processeur local assure le convoyage des donnees vers les

stations de consultation. II est, en outre, bien precise

que le remplissage des cartes de sortie et des memoires

tampon n*est effectue qu*apres avoir re9u 1
' autorisation

15 du processeur local de la carte.

Par consequent, un tel systeme ne peut fonctionner

que dans le cadre d*un dispositif multiprocesseur et ne

suggere nullement 1
' utilisation d'un tel serveur pour

juke-box controle par un seul processeur fonctionnanc

20 dans un environnement multitache* Un tel systeme suggere

par le brevet americain met done en oeuvre une

installation complexe permettant de delivrer un service a

plusieurs stations de consultation; cette installation

complexe est done onereuse et incompatible avec un

25 systeme a juke-boxes dont le prix de revient doit etre le

plus reduit possible.

La presente invention a pour but de remedier aux

divers inconvenients presentes ci-dessus par les systemes

de I'art anterieur et propose un systeme de reproduction

30 audiovisuelle numerique intelligent, permettant

I'affichage d' images animees en meme temps que

1' execution de morceaux musicaux et de chanson avec une

grande qualite de reproduction ainsi que des possibilites

de telechargement sans- .pour autant grever lourdement le

35 budget d'un tel appareil.
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Ce but est attaint par le fait que le systeme de

reproduction audiovisuelle declenche par paiement de

redevances, elabore autour d'un dispositif a

microprocesseur associe a un dispositif de paiement,

5 comportant d'une part principalement des moyens de

memorisation de masse, pour entre autres stocker, sous

forme numerique compressee les informations visuelies et

sonores a^ exploiter, et d' autre part associe, par

1
' intermediaire d • interfaces, a des moyens numeriques de

10 visualisation et des moyens numeriques de reproduction

sonore permettant de creer un univers multimedia est

caracterise en ce que 1* ensemble est gere au moyen d'un

systeme d ' exploitation multitache incluant une librairie

d'outils et de services integree dans les moyens de

15 memorisation, le noyau du systeme d ' exploitarion

associant a chacun des moyens" peripheriques une tache et

affectant la priorite la plus elevee a la tache

visualisation et une priorite de' niveau deux a la tache

son, au moins un tampon de stockage temporaire des

20 donnees a decompresser etant associe avec les moyens

respecrifs de visualisation ez de reproduction sonore

pour permettre le traitement de 1 * information transferee

a I'un des moyens pendant le traitement d'un trans fert

vers un autre moyen par le systeme d 'exploitation et un

25 module superviseur du systeme d ' exploitation associant un

tampon de statut positionne a une valeur representative

de I'activite d*une tache des qu'un des tampons de

stockage temporaire contient des donnees

Selon .une autre particularite le systeme- de

30 reproduction audiovisuelle est de plus, associe, par

1
' intermediaire d'une interface, a un modem de

telecommunications, ledit systeme etant alors connecte a

un reseau de distribution d * informations audiovisuelles

au moyen du modem de telecommunications et de liaisons de

35 telecommunications, cette fonction de telecommunications

etant egalement geree par le systeme d * exploitation
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multitache inclus dans la librairie d'outils et de

services integree dans les moyens de memorisation avec

una priorite de niveau trois et associant a cette tache

de telecommunication un tampon temporaire de stockage des

5 donnees a transferer et un tampon indicatif du statut de

cette tache

Selon une autre particularite le systeme

d ' exploitation comporte un module de resolution des

priorites qui en fonction des priorites affectees aux

10 taches declarees actives va accuser reception de ia

requete d*une tache ou repondre par un signal

d ' occupation, un module superviseur qui en fonction des

taches declarees actives et de la disponibilite des

ressources materielles suffisantes remplit une file

15 d'attente de requetes de memorisation.

Selon une autre particularite un tampon temporaire

de stockage des donnees provenant d'une interface homme

machine et un tampon indicatif du statut de cette tache

d* interface homme machine est associe a une tache

20 d' interface telle que la selection de zones sur un ecran

tactile, chaque zone correspondant a un choix parmi les

informations affichees sur les moyens de visualisation.

Selon une autre particularite la tache de priorite

la plus basse est celle de gestion par le gerant pour, a

25 partir d'une telecommande dont 1
• utilisation est validee

par un commutateur de cle, effectuer la gestion de la

base de donnee pour acquerir de nouvelles selections ou

effectuer toutes sorte de reglages commandables par la

telecommande; . -

.

30 Selon une autre particularite il comporte un

fichier statut d* operation du systeme maintenu sur le

disque dur dans lequel le systeme enregistre les

informations concernant 1' entree d' argent, I'ajout d'une

selection dans la file d'attente, la fin d'une selection

35 pour passer a la selection suivante de fa<?on a permettre
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au systeme de redemarrer exactement au meme endroit dans
ie cas d'une interruption due a une panne.

Selon une autre particularite les moyens de

visualisation comportent principalement un moniteur video

5 pour la reproduction des images des informations
audiovisuelles et un ecran tactile de controle et

d» assistance sur lequel peuvent etre selectionnes au
moins quatre tableaux de controle, un premier tableau de
selection de titres se deroulant pour aider a la

10 recherche et a la selection d'un titre desire, un second
tableau de controle de gestion pour le reglage du volume,
des basses, des aigues ou la commande de panoramiques sur
le moniteur video, un troisieme tableau de balayage de la

base de donnees de titres, d • utilisation privee, pour
15 permettre 1

• exploration de la base de donnees contenant
les titres disponibles au travers du reseau de

distribution d ' informations audiovisuelles^ un quatrieme
tableau de statistiques , d • utilisation privee, pour les

estimations et les calculs statistiques relatifs aux
20 titres.

Selon une autre particularite le dispositif de

telecommande infrarouge permet de realiser au moins une

des fonctions suivantes:

- reglage du volume sonore des selections jouees,

25 - reglage du volume sonore de la source auxiliaire

jouee,

- commande marche/arret du microphone,

- reglage du volume sonore du microphone,

- reglage balance, voie droite, voie gauche,

30 - controle du niveau des frequences basses,

- controle du niveau des frequences aigues,

- commande d*annulation ou de saut de plage d'une

selection musicale,

- commande d'effets panoramiques, zoom avant, zoom

35 arriere.
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- declenchement d*une remise a zero du programme

logiciel

.

Selon una autre particularite un module de mode de

gestion permet d ' enregistrer dans un fichier las

5 parametres d ' exploitation du systeme memorise sur le

disque dur dans un format machine non lisible pour un

utilisateur, les informations sauvegardees sur le disque

etant relues a chaque demarrage du systeme.

Selon une autre particularite le fichier des

10 parametres d ' exploitation du systeme permet de fixer le

prix d'un titre ou le nombre de titres pour une valeur

predeterminee, le delai d'inactivite avant d'enclencher

le mode promotionnel visuel, le delai d'inactivite avant

d'enclencher une source auxiliaire telle que la radio par

15 exemple, le delai d'inactivite avant d'enclencher le mode

d • echantillonnage des selections, I'endroit determine en

secondes a partir du debut ou le systeme pourra demarrer

1
' echantillonnage d'une selection, la duree en secondes

de 1
' echantillon.

20 D'autres avantages et particularites de 1' invention

apparaitront a la lecture de la description suivanre,

faite en reference aux dessins annexes, donnes a titre

d' exemple illustratif mais non limitatif d • une

realisation de 1' invention, dans lesquels:

25 La figure 1 represente un schema electrique du

materiel constituant 1* invention;

La figure 2 represente un organigramme faisant

apparaitre les modules de services specif iques d ' une

tache et gere au moyen du systeme d ' exploitation

30 multitache, 1' ensemble des modules etant inclus dans une

librairie stockee dans les moyens de memorisation.

La figure 3 represente 1 'organisation du systeme

multitaches gerant 1' ensemble des moyens materiels et

logiciels;

35 La figure 4 represente un logigramme de description

du fonctionnement du systeme de gestion multitaches;
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La figure 5 represents le logigramiue de

verification d'activite des taches.

La figure 6 represerite le logigramme de mise en

file d'attente des selections.

5 De preference, mais cependant de maniere non

limitative, le systeme de reproduction audiovisuelle

utilise les elements materiels enumeres et references ci-

apres

.

L' unite centrale 1 a microprocesseur est un systeme

iC compatible PC de haute performance, le choix lors de ia

mise en oeuvre s'est porte sur un systeme du type Intel

80436 DX/2 qui possede des moyens de memorisation et les

caracteristiques suivantes

:

- compatibilite avec le bus local Vesa,

15 - antememoire du processeur: 256 kO,

- memoire vive: RAM de 3 2 MO

- ports serie et parallele de haute performance,

- adaptateur graphique type SVGA a microprocesseur

- controleur de bus type SCSI/2,

20 - memoire vive RAM statique auto-alimentee

.

Tout autre unite centrale possedant des

performances equivalentes ou superieures pourra etre

utilisee dans 1' invention.

Cette unite centrale commands et gere une circuit

25 de commande de son (5), un circuit (4) de commands des

telecommunications, un circuit (3) de commande des

entrees, un circuit (2) de commande de la memorisation de

masse, un circuit (6) de commande des moyens de

visualisation. Les moyens de visualisation se composent

30 principalement d'un moniteur video (62) a ecran plat de

14 pouces (35,56 cm) sans entrelacement de type SVGA a

haute resolution et faible rayonnement, c*est ce moniteur

qui est utilise pour la reproduction d' images (par

exemple les couvertures d* albums des selections

35 musicales) , de graphiques ou de clips video.
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Des moyens de memorisation de masse (21) utiiisanr

des disques durs de type SCSI haute vitesse et haute

capacite, sont associes aux moyens de memorisation deja

presents dans le dispositif a microprocesseur . Ces moyens

5 servent au stockage d ' informations audiovisuelles

numerisees et compressees.

Un adaptateur de modem de telecommunications (41)

haute Vitesse 28,8 kbps est integre pour autoriser la

liaison avec un reseau de distribution d ' informar ions

10 audiovisuelles controle par un serveur central.

Pour la reproduction des informations sonores des

selections musicales, le systeme comports des haur-

parleurs (54) recevant le signal d'un amplificateur -

tuner (53) relie au circuit electronique (5) de rype

15 synthetiseur de musique prevu pour supporter un grand

nombre de sources d* entree tout en fournissant une sorcie

presentant une qualite de type CD (disque compact) ; telle

que par exemple 1* adaptateur audio multimedia a

microprocesseur, du type carte "Sound Blaster" SBP32AWE

20 de Chez Creative Labs Inc sur lequel deux tampons memoire

(56, 57) sont ajoutes dans le but explicite

alterieurement

.

De meme le circuit de commande des moyens de

visualisation comporte egalement deux memoires tampon

25 (66, 67) dans le but explicite ulterieurement

.

Une alimentation thermiquement regulee de 240 watts

ventilee fournit I'energie au systeme. Cette alimentation

est protegee contre les surintensites et les

suroscillations *

30 Le systeme de reproduction audiovisuelle gere, par

le biais de son circuit controleur d'entree (3), un ecran

tactile (33) "Intelli Touch" de 14 pouces (35,56 cm) de

Chez Elo Touch Systems Inc, -qui inclut un panneau de

revetement de la vitre utilisant la "technologie avancee

35 d'onde de surface" ainsi qu'un controleur de bus de type

AT. Cet ecran tactile permet apres avoir affiche sur le
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15

moniteur video (62) ou I'ecran d«un televiseur (61)
diverses informations de selection utilisees par les
clients, ainsi que des informations de commandes et de
controle de gestion utilisees par le gerant ou le
proprietaire du systeme. II est egalement utilise a des
fins de maintenance en combinaison avec un clavier
externe (34) qui peut etre relie au systeme qui possede
pour cela un connecteur de clavier, controle par un
verrou a cle (32) a travers le circuit d'interface (3).

le circuit d' entree (3) interface egalement avec le
systeme un ensemble telecommande (31) constitue, par
exemple:

- d»une telecommande infrarouge de chez Mind Parh
Technologies Inc., emetteur qui possede 15 touches de
commande pour le systeme a microprocesseur et 8 touches
de commande pour dispositif de projection.

- d»un recepteur infrarouge avec adaptateur serie
de Chez Mind Path Technologies Inc.

Un dispositif de paiement de redevances (3 5) de
Chez National Rejectors Inc., est egalement relie au
circuit d»interface d'entree (3). II est egalement
possible d'utiliser tout autre dispositif qui permette la

reception de tout mode de paiement par pieces, billets,
jetons, cartes magnetiques a puces ou combinaison des

25 moyens de paiement

Pour loger le systeme, il est de plus prevu un
chassis ou bati en acier avec garnitures exterieures
personnalisables

.

Outre ces elements, un microphone (55) sans fil est
30 relie au controleur de son (5) , ce qui permet de

transformer ce dernier en un puissant systeme d'annonces
et d' informations destinees au public ou eventuellemenr
en machine de karaoke. De meme un systeme de haut-

parleurs sans fil peut etre utilise par le systeme.

20
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L* ensemble (31) de commande a distance pemnet au

gerant, par exemple de derriere le bar, d*acceder et de

controler differentes commandes telles que:

- la commande marche/arret du microphone,

5 - la commande de iriise en sourdine des haut-

parleurs,

- la commande de controle de volume sonore,

- la commande d'annulation de la selection musicale

en train d'etre ecoutee.

^0 Deux tampons (56, 57) sont associes au circuit

controleur de son (5) pour permettre de memoriser chacun

de fagon alternative une information correspondant a un

quart de seconde de son, De meme deux tampons (66, 67)

sont associes au circuit controleur de video (6) capables

15 chacun et alternativement de memoriser un dixieme de

seconde d' images. Enfin un tampon respectif (46, 36, 26)

est associe a chacun des circuits de controleur de

communication (4) , d' interface d' entree (3) et de

memorisation (2)

•

20 Le logiciel d * exploitation du systeme a ete elabore

autour d'une librairie d'outils et de services tres

largement orientee vers le domaine audiovisuel dans un

univers multimedia. Cette librairie inclut de maniere

avantageuse un systeme d * exploitation multitache

25 performant qui autorise efficacement 1' execution

simultanee de multiples fragments de code. Ce logiciel

d * exploitation permet ainsi les executions concurrentes,

de maniere ordonnee et en evitant tout conflit,

d* operations realisees sur les moyens de visualisation,

30 les moyens de reproduction sonores de meme que la gestion

des liaisons de telecommunications au travers du reseau

de distribution. De plus, ce logiciel presente une grande

flexibilite

Les donnees audiovisuelles numerisees et

35 compressees sont stockees dans les moyens de memorisation

(21),
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15

35

Chaque selection est disponible selon deux formats
numerises: avec une qualite hi-fi ou une qualite CD.

Prealablement a la description et a la lecture de
cet organigramme de la figure 2, il„ est essentiel de
noter que, bien que tous ces modules decrits separement
semblent etre utilises d'une maniere sequentielle, en
realite, les taches specifiques de ces modules sont
executees simultanement dans un environnement utilisant
le systeme d • exploitation -multitache. Par consequent,
1

' organigramme indique des operations specifiques qu ' un
module doit ^effectuer et non un branchement vers ce
module qui invaliderait toutes les operations effectuees
par les autres modules.

Le premier module, reference SSM, est le module de
demarrage du systeme. Ce module ne fournit qu»un seul
service, par consequent il se charge automatiquement au
moment de la mise sous tension du systeme. Si le systeme
est demarre avec un numero d * enregistrement correct, il

rentre alors directement dans le mode "en service" du
20 module reference RMM.

Le module REG est le module de mode
d'enregistrement qui, lorsqu'il est active pour la

premiere fois ou lorsqu'une approbation pour un nouvel
enregistrement est necessaire, indique son numero de

25 serie de logiciel et demande que 1
• utilisateur entre ses

coordonnees telles que le nom de 1
• etablissement

,

l*adresse et le numero de telephone.

Le module RMM est le module du mode "en service",

qui est le mode de fonctionnement dans lequel le systeme
30 entre des que son numero d ' enregistrement est valide.

Dans ce mode, le systeme est pret pour manipuler toute
requete qui peut etre declenchee par differents
evenements predefinis, comme par exemple:

- des clients qui touchent I'ecran: lorsqu'un
client ou un utilisateur touche I'ecran, le systeme
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transfere le controle de sa session de premier plan au

module CBSM du mode de selection et d ' exploration client,

des requetes d*appel serveur du reseau de

telecommunications: lorsque le systeme detecte une boucle

5 sur la ligne telephonique, il emet une procedure

asynchrone d ' arriere-plan: le mode de services telecom du

module TSM,

- des requetes concernant le commutateur de cle

(32): lorsque le gerant tourne le commutateur de cle, le

10 systeme donne le controle de sa session de premier plan

au module SMM de mode de gestion,

- la reception d'un signal de telecommande : quand

une commande est re^ue, elle est traitee dans une session

d ' arriere-plan par le module SMM de commandes systeme

15 alors que la session de premier plan reste disponible

pour d*autres interventions,

- 1 "apparition d' une fin de temporisation montrant

^ l^inactivite du systeme: lorsque I'un des differents

temporisateurs est active, le controle est temporairement

20 donne au module IRM de routines d'inactivite pour

rraitement.

Le systeme reste dans le mode "en service" jusqu'a

ce que I'un des evenements decrits ci-avant se produise.

Le module IRM est le module de routines

25 d' inactivite. Ce module contient des routines realisant

des fonctions predeterminees telles que I'affichage de la

couverture d*un album, 1' emission de parties de morceaux

musicaux presents dans le systeme, la reproduction de

selections completes a des fins promotionnelles internes,

30 des reproductions audio a des fins promotionnelles

externes, des annonces promotionnelles parlees de

nouvelles selections musicales, le repli vers une source

auxiliaire auxquelles il peut etre fait appel lorsque le

systeme est en inactivite et qu*une periode de cemps

35 predefinie mais reglable, correspondant a une

temporisation, s'est ecoulee.
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Le module SCM est le module de commandes systeme.
Ce module permet de realiser des fonctions qui commandent
au systeme d' accepter une entree demandee par un
dispositif de telecommande infrarouge, ces fonctions

5 etant instantanement traitees sans que le processus en
train de se derouler ne soit arrete. Un tres grand nombre
de telles fonctions sont possibles, seules quelques unes
sont, de maniere non limitative, ci-dessous listees:

- reglage du volume sonore des selections jouees,

reglage du volume sonore de la source auxiliaire
jouee,

- commande marche/ arret du microphone,
- reglage du volume sonore du microphone,
" reglage balance, voie droite, voie gauche,
~ controle du niveau des frequences basses,
- controle du niveau des frequences aigues,
- commande d'annulation ou de saut de plage d ' une

selection musicale,

" commande d'effets panoramiques, zoom avant, zoom
20 arriere,

- declenchement d * une remise a zero du programme

logiciel

.

Le module MMM est le module de mode de gestion. Ce

module est declenche lorsque le commutateur de cle est

25 tourne par le gerant* L'affichage de I'ecran ordinaire

est remplace par un affichage specifique a la gestion des

systemes et des parametres d ' exploitation du systeme. A

I'aide de cet ecran, il est possible de controler les

parametres d* operation du, systeme tels que ..:,

30 - niveau du ''master volume" ;

- niveau du volume du juke-box ;

- niveau du volume de 1* entree auxiliaire (radio) ;

- niveau du volume du microphone ;

- niveau des basses ;

35 - niveau des aigus ;

- le prix d'un ticre pour une valeur predeterminee

;
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- le delai d*inactivite avant d'enclencher le mode

promotionnel visuel ;

le d^lai d'inactivite avant d'enclencher la

source auxiliaire (radio) ;

5 - le delai d'inactivite avant d'enclencher le mode

d ' echantillonnage des selections ;

- I'endroit (en secondes a partir du debut) ou

demarrer 1
' echantillonnage

- duree (en secondes) de 1 * echantillon,

10 Toutes les valeurs ajustees a I'aide de cet ecran

de controle sont sauvegardees sur disque et relues a

chaque demarrage du systeme.

Le fichier contenant les valeurs de controle sur le

disque est dans un format machine qui n'est pas lisible.

15 Le fichier ne prend pas plus de 128 octets d'espace

disque au total.

Avec ce nouvel affichage le gerant est capable de

controler tous les reglages qui sont realisables avec la

telecommande. II peut egalement prendre le controle de

20 commandes de bas niveau additionnelles permettant par

exemple de definir les commandes a valider ou a invalider

sur la telecommande, II est aussi capable de definir un

maximum de hauts et bas niveaux pour chaque source de

sortie du systeme, ces limites definissant la gamme

25 disponible sur la telecommande, ' A partir de cet ecran, le

gerant est capable d'acceder au mode d ' acquisitions de

nouvelles selections en touchant un bouton repere sur

1' ecran tactile qui lance 1* execution du module

statisitque NSAM. Lorsque le gerant a acheve de definir

30 ces commandes ainsi que la configuration du systeme, il

suffit alors qu'il enleve la cle et le systeme retourne

automatiquement au mode "en service".

Le module NSAM est le module de mode d ' acquisitions

de nouvelles selections.

35 Le module CBSM est le module de mode de selection

et d»exploration client. L'acces a ce module est
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declenche a partir du mode "en service" lorsque le client

touche l*ecran. L'affichage permet a I'usager de

visualiser un menu prevu pour une exploration puissante

assistee par des messages vocaux numerises pour le guider

5 dans son choix de selections musicales,

Le module TSM est le module de mode de services de

telecommunications entre le serveur central et le systeme

de reproduction audiovisuelle • Ce module permet de gerer

tous les services de gestion disponibles sur le reseau de

10 distribution, Toutes les taches propres aux

telecommunications sont gerees comme des taches

d ' arriere-plan du systeme. Ces taches n'utilisent

toujours que les parties de temps de traitement restant.

une fois que le systeme a acheve toutes ses taches de

'5 premier plan. .Ainsi, lorsque le systeme est occupe avec

1
' une de ses taches de plus haute priorite, les taches de

telecommunications, automatiquement , vont s*efforcer de

diminuer les contraintes sur les ressources du systeme et

recuperer tout temps de traitement du microprocesseur

20 laisse disponible.

Le module BSC est le module de contrple de securite

du systeme. Ce module assure la gestion de la securite,

chaque systeme se met en rapport avec un systeme

contrdleur local selon un schema temporel preetabli pour

25 1 ' acquisition du signal d * approbation, sous la forme du

• numero d ' enregistrement , I'autorisant a fonctionner. En

outre, s'il est constate une fraude ou si le systeme ne

peut plus communiquer au travers du reseau, ledit systeme

s' arrets automatiquement de fonctionner

30 Le module SPHM permet la gestion des selections de

musiques chansons ou video mises en file d'attente par le

systeme en vue de leur execution dans I'brdre de

selection.

Enfin le module SMM permet la gestion a distance

35 des reglages du systeme par le gerant a I'aide de la

telecommande.
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Le systeme d ' exploitation multitaches conscicue

1* element essentiel pour permettre 1' execution simultanee

de multiples fragments de codes et pour gerer les

priorites entre les differentes taches qui se reveillent

5 Ce systeme d ' exploitation multitache est organise,

comme represente a la figure 3, autour d'un noyau

comportant un module (11) de resolution des priorites

entre taches, d'un module (12) superviseur des taches,

d'un module (13) de serialisation du materiel utilise et

TO un module (14) de communication des processus, Chacun des

modules communique avec des interfaces (15) de

programmation des applications et la base de donnee (16).

II y a autant d' interface de programmation qu'il y a

d* applications, Ainsi le module (15) comporte une

15 premiere interface (151) de programmation pour le

commutateur a cle (32), une deuxieme interface (152) de

programmation pour la commande a distance (31) , une

rroisieme interface (153) de programmation pour I'ecran

tactile -(33), une quatrieme interface (154) de

20 programmation pour le clavier (34) une cinquieme

interface (155) de programmation pour le dispositif de

paiement (35), une sixieme interface (156) de

programmation pour le circuit de controle du son (5) , une

septieme interface (157) de programmation pour le circuit

25 (6) de controle de la video et une derniere interface

(158) pour le circuit (4) de controle des

telecommunications.

Cinq taches ayant un ordre de priorite decroissant

sont gerees par le noyau (kernel) du systeme

30 d' exploitation^ la premiere (76) pour les entrees sorties

video a la priorite la plus elevee, la deuxieme (75) de

niveau deux concerne le son, la troisieme (74) de niveau

trois les telecommunications, la quatrieme (73) de niveau

quatre les interfaces et la cinquieme (70) de niveau cinq

35 la gestion, Ces ordres de priorites seront pris en compte

par le module (11) de resolution des priorites au fur et



wo 96/12256 PCT/FR95/01333

a mesure de 1' apparition ou de la disparition d*une

tache. Ainsi des qu'une tache video apparait, les aurres

taches en cours d* execution sont suspendues, la priorite

est donnee a cette tache et toutes les ressources du

5 systeme sont allouees a la tache video. La tache video

(76) en sortie a pour objet de decharger les fichiers

video de la memoire de masse (21) alternativement vers

l*un des deux tampons (66, 67) tandis que 1* autre tampon

(67, respectivement 66) est utilise par le circuit (6)

10 controleur de video pour produire I'affichage apres

decompression des donnees. En entree la tache video (76)

a pour objet de transferer les donnees regues dans le

tampon de telecommunication (46) vers la memoire de masse

(21). II en est de meme pour la tache son (75), d ' une

15 part en entree entre le tampon de telecommunication (4 6)

et le tampon (26) de la memoire de masse (21) et d' autre

part en sortie entre le tampon (26) de la memoire de

masse (21) et l»un des deux tampons (56, 57) du circuit

(5) controleur de son. ^

20 Le module superviseur de tache (12) va maintenant

etre decrit en liaison avec la figure 4. Ce module

effectue dans l*ordre de priorite un premier test (761)

pour determiner si la tache video est active, c'est a

dire si un des tampons video (66, 67) est vide. Dans le

25 cas oil la reponse est negative le module superviseur de

tache passe au test suivant qui est un second test (751)

pour determiner si la tache son est active, c'est a dire

si un des tampons (56, 57) est vide. En cas de reponse

negative un troisieme test (741) determine si la tache

30 communication est active, c'est a dire si le tampon (46)

est vide. Apres une reponse affirmative a I'un des test,

le module superviseur de tache (12) remplit a I'etape

(131) la file de requete (13) d'acces memoires et execute

a I'etape (132) cette requete en lecture ou en ecriture

35 entre la memoire de masse (21) et le tampon correspondant

a la tache active, puis reboucle sur le premier test.
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Lorsque le test (741) sur I'activite d'une communication

est affirmatif le superviseur (12) effectue un test (742)

pour determiner s'il s'agit de lire ou d'ecrire de

1 * information en memoire. Si oui la requete d'ecriture ou

5 .
de lecture est mise dans la file a I'etape (131). Dans le

cas contraire le superviseur determine a I'etape (743)

s'il s'agit d'une transmission ou d'une reception et dans

le cas d'une transmission envoie par I'etape (744) le

bloc d • information au serveur central. Dans le cas d'une

10 reception le superviseur verifie a I'etage (746) que les

tampons du noyau sent libres d'acces et dans

1
' affirmative envoie un message au serveur central pour

accepter la reception d'un bloc de donnee a I'erape

(747), Apres la reception d'un bloc, un controls d'erreur

15 (748) est effectue du type de redondance cyclique CRC

(cyclic redundant check). Le bloc est refuse a I'ecape

(740) en cas d'erreur, ou.accepte dans le cas contraire,

a I'etape (749), par I'envoi d'un message correspondant

au serveur central signifiant que le bloc portant un

20 numero determine est refuse ou accepte, puis reboucle sur

les tests de depart, Dans le cas ou aucune tache de

niveau superieur est active le superviseur effectue a

I'etape (731 ou 701) le traitement des taches d' interface

ou de gestion.

25 La detection d'une tache active ou prete se fait

comme represente a la figure 5 par un test respectivement

(721 a 761) sur chacun des tampons materiels ou logiciels

respectifs (26) du disque dur, (36) d'interface, (46) de

telecommunication, (56 et 57) de son, (66 et 67) de ia

30 video qui sont associe avec chacun des circuits

controleurs respectifs (2, 3, 4, 5, 6) de chacun des

dispositifs materiels associes a 1' unite centrale (1). Si

un ou plusieurs de ces tampons sont remplis de donnees le

superviseur (12) positionne le ou les tampons de statut

35 respectifs (821) pour le disque dur, (831) pour

1' interface, (841) pour les telecommunications, (851)
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pour le son, (861) pour la video correspondant au
materiel a un etat logique illustratif de I'activite.
Dans le cas contraire les tampons de statut du
superviseur sont remis a I'etape (800) a une valeur

5 illustrative de 1
• inactivite.

Le statut d' operation du systeme est maintenu sur
disque dur.

A chaque fois qu'un evenement notable est
enclenche, le systeme I'enregistre immediatement sur le

10 disque.

Ainsi, dans 1
• eventualite ou surviendrait une panne

electrigue ou encore un bris d 'eguipement, le systeme
sera en mesure de redemarrer exactement au meme endroit
oil il a ete interrompu,

Les evenements qui engendrent la sauvegarde du
statut a operation sont :

- entree d' argent (I'ajout de credits) ;

- I'ajout d'une selection dans la file d'attente ;

la fin d'une selection (changement de la

selection presentement en ecoute)

,

Le fichier est dans un format machine seulement
lisible par 1' unite et ne prend pas plus de 64 octets.

Le nombre et le type de taches actives est indique
au superviseur (12) par 1» execution du module de gestion

25 des selections SPMM dont le logigramme est represente a

la figure 6. La gestion effectuee par ce module commence
par un test (61) pour determiner si des selections sont
en attente dans la file*

Par la suite si le test (61) sur la file d 'attente

determine que des selections sont en attente, quand un

client selectionne un titre qu'il desire entendre, celui-
ci est automatiquement ecrit dans un fichier de file

d' attente du systeme sur le disque dur.

Ainsi, chaque selection faite ne sera jamais perdue

en cas de panne electrique. Le systeme joue (reproduit)

20

30

35
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la selection en entier avant de la retirer du fichier de

la file d'attente.

Quand la selection a ete reproduite en entier, elle

est retiree du fichier de file d'attente et est ecrite

5 dans le fichier de statistiques du systeme avec la date

et I'heure d' achat, ainsi que la date et I'heure

auxquelles elle a ete executee.

Iirnnediatement apres le transfert au fichier de

statistiques de la selection- terminee, le systeme verifie

10 s'il y en a d'autres dans le fichier d'attente. S'il y en

a une autre, le systeme commence immediatement a jouer la

selection.

Le temps total ecoule entre la fin d'une selection

et le debut de la suivante est inferieur a 0,5 seconde.

15 II est possible d'allonger ce delai grace a un

bouton situe dans le panneau de controle du systeme.

Le traitement se poursuit par un test (65) pour

determiner si la selection contient un scenario audio. Si

oui, ce scenario est inscrit a I'etape (651) dans la file

20 des taches du superviseur (12). Si non, ou apres cette

inscription le traitement se poursuit par un test (66)

pour determiner si la selection contient des images

animees. Dans 1
' affirmative le scenario de la video est

inscrit a I'etape (661) dans la file des taches du

25 superviseur. (12). Si non ou dans 1 • affirmative apres

cette inscription, le traitement se poursuit par un test

(64) pour determiner si la selection contient un

graphique fixe. Dans 1 ' affirmative le scenario de la

presentation graphique est inscrit a I'etape (641) dans

30 la file, des taches du superviseur (12). Si non ou dans

1' affirmative apres cette inscription le traitement se

• poursuit par un test (63) pour determiner si la selection

contient un scenario de publicite. Dans 1 'affirmative le

scenario est inscrit a I'etape (631) dans la file des

35 taches du superviseur (12). Ainsi le superviseur (12)
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informe des taches ouvertes peut gerer le deroulement des

taches simultanement.

Du fait, d*une part du mode de gestion des taches

en affectant la priorite la plus elevee a la tache video,

5 d' autre part de la presence de tampons materiel ou

logiciel affecte a chacune des taches pour memoriser

temporairement des donnees et de la presence des tampons

de statut relatif a chaque tache, il 'a ete possible de

faire gerer toutes ces taches par une seule unite

10 centrale avec un systeme d * exploitation multitache qui

offre les possibilites d'un affichage video c*est a dire

d' images animees par opposition a une representation

graphique dans laquelle les informations a traiter sonr

moins complexes, Cette utilisation de presentation video

15 peut egalement se faire sans penaliser le traitement du

son par le fait que le circuit (5) de controleur de son

comporte des tampons de taille suffisante pour memoriser

une quantite de donnees compressees suffisante afin de

permettre pendant le traitement du son, le transfert de

20 donnees video vers un des tampons (66, 67) de la video en

attendant le transfert suivant de donnees de son.

De plus le systeme d * exploitation multitache

incluant une librairie contenant un ensemble d'outils et

de services, permet de faciliter tres significativement

25 1 'exploitation du fait de son integration dans les moyens

de . memorisation et de la grande flexibilite ainsi

apportee. En particulier, il est, grace a cela, possible

de creer un univers multimedia en gerant de maniere

simple et efficace simultanement la reproduction de sons,

30 1' affichage d» images ou de graphiques et 1' animation

video. En outre, puisque les informations audiovisuelles

sont numerisees et stockees dans les moyens de

memorisation, il est utilise considerablement moins de

place que pour un systjeme de reproduction audiovisuelle

35 traditionnel et par consequent 1
• encombrement du systeme

selon 1' invention est nettement moindre.
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Toutes modifications a la portee de I'hoirune de

metier fait egalement partie de 1* invention. Ainsi

lorsqu'il est question de tampons, il est rappele que

ceux-ci peuvent etre present soit physiquement sur le

5 circuit auquel ils sent affectes soit realise par

logiciel en reservant des emplacements de memorisation

dans la memoire du systeme.



wo 96/12256 PCT/FR95/01333

25

REVENDICATIONS

!• Systeme de reproduction audiovisuelle declenche

par paiement de redevances, elabore autour d'un

dispositif a microprocesseur associe a un dispositif de

5 paiement, comportant d'une part principalement des moyens

de memorisation de masse, pour entre autres stocker, sous

forme numerique compressee les inforaations visuelles ec

sonores a exploiter, et d* autre part associe, par

1
' intermediaire d ' interfaces, a des moyens numeriques de

10 visualisation et des moyens numeriques de reproduction

sonore permettant de creer un univers multimedia;

caracterise en ce que 1* ensemble est gere au moyen d'un

systeme d ' exploitation multitache incluant une librairie

d'outils et de services integree dans les moyens de

15 memorisation, le noyau du systeme d ' exploitation

associant a chacun des moyens peripheriques une tache et

affectant la priorite la plus elevee a la tache

visualisation et une priorite de niveau deux a la tache

son, au moins un tampon (66, 67 respectivement 56, 57) de

20 stockage temporaire des donnees a decompresser etant

associe avec les moyens respectifs de visualisation (6)

et de reproduction sonore (5) pour permettre le

traitement de 1
' information transferee a I'un des moyens

pendant le traitement d'un transfert vers un autre moyen

25 par le systeme d • exploitation et un module superviseur du

systeme d ' exploitation associant un tampon de statut

positionne a une valeur representative de I'activite

d'une tache des qii'un des tampons de stockage temporaire

contient des donnees

30 2, Systeme de reproduction audiovisuelle selon la

revendication 1, caracterise en ce qu'il est de plus,

associe, par 1
' intermediaire d'une interface (158), a un

modem de telecommunications (4,41), ledit systeme etant

alors connecte a un reseau de distribution d ' informations

35 audiovisuelles au moyen du modem de telecommunications et
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de liaisons de telecommunications, cette fonction de

telecommunications etant egalement geree par le systeme

d' exploitation multitache inclus dans la librairie

d'outils et de services integree dans les moyens de

5 memorisation avec une priorite de niveau trois et

associant a cette tache de telecommunication un tampon

temporaire (26) de stockage des donnees a transferer et

un tampon (841) indicatif du statut de cette tache

3. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la

10 revendication 1 ou 2, caracterise en ce que le systeme

d ' exploitation comporte un module de resolution des

priorites (11) qui en fonction des priorites affectees

aux taches declarees actives va accuser reception de la

requete d*une tache ou repondre par un signal

15 d'occupation, un module superviseur (12) qui en fonction

des taches declarees actives et de la disponibilite des

ressources materielles suffisantes remplit une file

d'attente de requetes de memorisation.

4. Systeme' de reproduction audiovisuelle selon

20 I'une des revendications precedentes, caracterise en ce

qu'un tampon temporaire (36) de stockage des donnees

provenant d'une interface homme machine et un tampon

(831) indicatif du statut de cette tache d'interface

homme machine est associe a une tache d' interface (73)

25 telle que la selection de zones sur un ecran tactile,

chaque zone correspondant a un choix parmi les

informations affichees sur les moyens de visualisation.

5. Systeme de reproduction audiovisuelle selon

l*une des revendications precedentes, caracterise en ce

30 que la tache -de priorite la plus basse est celle de

gestion par le gerant pour a partir d'une telecommande

(31) dont 1 'utilisation est validee par un commutateur de

cle (32) effectuer la gestion de la base de donnee pour

acquerir de nouvelles selections ou effectuer toutes

35 sorte de reglages commandables par la telecommande.
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6. Systeme de reproduction audiovisuelle selon

I'une des revendications precedentes, caracterise en ce

qu'il comporte un fichier statut d' operation du systeme

maintenu sur le disque dur dans lequel le systeme

5 enregistre les informations concernant 1' entree d* argent

,

I'ajout d'une selection dans la file d'attente, la fin

d*une selection pour passer a la selection suivante de

fagon a permettre au systeme de redemarrer exactement au

meme endroit dans le cas d'une interruption due a une

10 panne.

7. Systeme de reproduction audiovisuelle selon

I'une des revendications precedentes, caracterise en ce

que les moyens de visualisation comportent principalement

un moniteur video pour la reproduction des images des

15 informations audiovisuelles et un ecran tactile de

controle et d* assistance sur lequel peuvent ecre

selectionnes au moins quatre tableaux de controle, un

premier tableau de selection de titres se deroulant pour

aider a la recherche et a la selection d'un titre desire,

20 un second tableau de controle de gestion pour le reglage

du volume, des basses, des aigues ou la commande de

panoramiques sur le moniteur video, un troisieme tableau

de balayage de la base de donnees de titres,

d ' utilisation privee, pour permettre 1
' exploration de la

25 base de donnees contenant les titres disponibles au

travers du reseau de distribution d ' informations

audiovisuelles, un quatrieme tableau de statistiques,

d' utilisation privee, pour les estimations et les calculs

statistiques relatifs aux titres.

30 8. Systeme de reproduction audiovisuelle selon

I'une des revendications precedentes, caracterise en ce

.que le dispositif de telecommande infrarouge permet de

realiser.au moins une des fonctions suivantes:

- reglage du volume sonore des selections jouees,

35 - reglage du volume sonore de la source auxiliaire

jouee.
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- conutiande marche/arret du microphone,

- reglage du volume sonore du microphone,

- reglage balance, voie droite, voie gauche,

- controle du niveau des frequences basses,

5 - controle du niveau des frequences aigues,

- commande d'annulation ou de saut de plage d*une

selection musicale,

- commande d'effets panoramiques, zoom avant, zoom

arriere,

10 - declenchement d*une remise a zero du programme

logiciel

,

9. Systeme de reproduction audiovisuelle selon

I'une des revendications precedentes, caracterise en ce

que un module de mode de gestion permet d ' enregistrer

15 dans un fichier les parametres d ' exploitation du systeme

memorise sur le disque dur dans un format machine non

lisible pour un utilisateur, les informations

sauvegardees sur le disque etant relues a chaque

demarrage du systeme.

20 10. Systeme de • reproduction audiovisuelle selon la

revendication 9, caracterise en ce que le fichier des

parametres d ' exploitation du systeme permet de fixer le

prix d'un titre ou le nombre de titres pour une valeur

predeterminee, le delai d'inactivite avant d'enclencher

25 le mode promotionnel visuel, le delai d'inactivite avant

d'enclencher une source auxiliaire telle que la radio par

exemple, le delai d'inactivite avant d'enclencher le mode

d ' echantillonnage des selections, I'endroit determine en

secondes a partir du debut ou le systeme pourra demarrer

30 1 'echantillonnage d'une selection, la duree en secondes

de 1
' echantillon.
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